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Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Aspiservices
Vente - Réparations - Electroménagers

079 469 41 50
Sus-Pont 2b - 2046 Fontaines

Un service rapide près de chez vous

EL
ECTRO-TT

S.à r.l.

Fontainemelon
Av. Robert 24 Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils éléctroménagers
    toutes marques
• Dépannage 24h/24

20ans

Le métaL dévoILe ses trésors

Adrian Jaimes (cwi)

Un fil de fer, ses mains et un peu d’imagi-
nation, c’est la recette qui a permis à Adrian 
Jaimes de visiter la moitié du monde. Il y a 
quelques mois ce sculpteur sur métal 100% 
argentin, né d’une maman sicilienne et 
d’un papa irlandais, a pris ses quartiers à 
Dombresson. A l’extrémité du village, à fleur 
de champ, il a installé son atelier. 

Le métal sous toutes ses formes jaillit de 
partout, de façon quasi anarchique, avant 
de passer entre les mains de l’artiste qui le 
transformera en sculpture souvent com-
pliquée, parfois monumentale, toujours 
réalisée avec du matériel de récupération. 

A 17 ans, avec 20 dollars en poche, il quitte 

son pays, l’Argentine. Pendant dix ans, il 
sillonne tout le continent sud-américain, 
fabriquant de petites sculptures avec des 
fils de fer et les vendant pour vivre. «Les 
trois premières années, c’était très dur, j’ai 
survécu. Après, ça s’est détendu. La vie te 
donne tout ce que tu demandes, cent fois et 
plus, mais il faut être patient». 

Aujourd’hui, Adrian Jaimes a réalisé plus de 
650 sculptures qu’il a vendues et exposées 
sur les cinq continents. 

A Val-de-Ruz, l’artiste a reçu un accueil cha-
leureux. «Les gens ont tout de suite compris 
le sens de mon art. J’ai reçu beaucoup de 
matériel et d’amitié». 

Mais pourquoi avoir choisi la Suisse? Par 

amour, bien sûr. Même s’il n’avait jamais 
pensé habiter un jour dans notre coin de 
pays, Adrian Jaimes a découvert un «des 
pays les plus intéressants pour travailler le 
métal». La révolution industrielle est passée 
par là, laissant derrière elle un savoir-faire 
mécanique important qui a plu à l’Argentin. 
Outre ses sculptures sur lesquelles il travaille 
tous les jours, Adrian Jaimes planche pour 
2016 sur son projet Pandora: vingt-quatre 
coffres avec système d’ouverture complexe 
cachant un secret.

La structure mécanique des animaux le 
titille également. Il prépare des animaux mi-
métal recyclé, mi-os. Des bêtes à découvrir 
fin 2016, du côté de Bâle. En attendant, les 
curieux peuvent toujours aller visiter son 
atelier de Dombresson. /cwi

Un poisson de plus de 50 kilos sorti tout droit de l’imagination d’Adrian Jaimes et de son 
atelier. (cwi)
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Inscrivez-vous à la newsletter et téléchargez 
l’application communale!
 
Pour être informé des dernières actualités communales, vous avez 
la possibilité de vous inscrire à la newsletter sur notre site Inter-
net (Administration/Communiqués/Inscription à la newsletter). 

Notre application «Val-de-Ruz» pour Smartphones et tablettes 
numériques est disponible gratuitement sur Apple Store et Google 
Play et vous permet de recevoir des notifi cations concernant, 
entre autres, certaines manifestations et avis de travaux. Le QR 
code en haut à droite de cette page sert également à la télécharger. 

 Vie pratique

CSVR: s’adapter aux nombreux changements 

Depuis la création du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR), de 
nombreuses réformes tant pédagogiques qu’organisationnelles ont 
été initiées au niveau cantonal, réformes qui ont des conséquences 
à l’échelle communale et dans l’organisation du CSVR. Au nombre 
de celles-ci, on peut citer la rénovation du cycle 3 qui commence à 
déployer ses effets depuis cette année. 

Ces changements ont des conséquences à plusieurs niveaux sur 
l’organisation des collèges et des classes, sur la mobilité du corps 
enseignant et doivent par ailleurs s’inscrire dans le règlement général 
du CSVR, du 24 juin 2013, qui fi xe l’organisation de l’école à Val-de-Ruz.

Ainsi, l’année scolaire prochaine, nous poursuivrons la mise en œuvre 
du demi-cycle 7-8 dans tous les collèges, ce qui nous permettra de 
laisser les écoliers dans l’école de leur village jusqu’à la fi n de la 
8e année. Cela sera une nouveauté pour les collèges du Pâquier, 
de Savagnier, de Vilars, des Hauts-Geneveys, de Coffrane et du 
ressort Boudevilliers-Valangin. A Cernier, ils resteront également 
dans le collège primaire et la Fontenelle accueillera les élèves à 
partir de la 9e année. 

Les élèves de 9e année démarreront avec la rénovation du cycle 
3 et une organisation des entités de classe différenciée selon les 
branches et les niveaux. 

Cette organisation et l’augmentation programmée de la grille horaire 
au cycle 3 impliquent que les élèves reprendront de plus en plus 
souvent les cours dès 13h00 à la Fontenelle et qu’ils resteront par 
conséquent à l’école sur la pause de midi. Par ailleurs, l’organisation 
des familles évolue également et de nombreux parents ont besoin 
de solutions pour la prise en charge de leurs enfants au moment 
du repas surtout. 

Les infrastructures de la Fontenelle permettent l’accueil des élèves 
dans un espace surveillé sur le temps de midi. Des animations en 
salle de gymnastique et des études surveillées sont organisées 
pour les élèves qui le souhaitent et la bibliothèque de l’école est 
ouverte. Les élèves ont la possibilité d’amener et réchauffer leur 
repas ou d’acheter, sur inscription, les mêmes menus que ceux qui 
sont servis dans nos structures d’accueil parascolaires.

Une grande partie des élèves du cycle 3 rejoignent la Fontenelle par 
les transports publics ou par des transports scolaires. Des élèves 
des cycles 1 et 2 empruntent également ces moyens de transport 
pour se rendre à l’école. De même, les changements au niveau des 
lois et de l’organisation des familles nous a obligés à trouver des 
solutions pour assurer de nombreux transports supplémentaires 
pour les cours de piscine ou de gymnastique, ainsi que pour toutes 
les activités hors cadre en remplacement des parents qui étaient 
auparavant souvent sollicités.

Afi n de pouvoir continuer à offrir aux élèves l’accès à ces presta-
tions, des mesures organisationnelles seront prises au niveau des 
transports. Ainsi, dès la prochaine rentrée scolaire, les courses 
scolaires supplémentaires de midi pour les élèves du cycle 3 ne 
seront plus effectuées en dehors du mercredi.  

Enfi n, si l’école d’aujourd’hui doit prendre en compte la réalité des 
familles et des lois, c’est bien sur ses missions pédagogiques que le 
Conseil communal et la direction entendent concentrer les moyens. 

Et c’est bien dans cette optique que notre effort continuera à porter 
sur la qualité de l’enseignement, du suivi et du soutien scolaire 
des élèves par la mise en place d’un encadrement de qualité pour 
les élèves qui en ont besoin afi n de permettre à tous les élèves de 
trouver leur place dans l’école. 

 Manifestations

L’école en fête

Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz est heureux d’annoncer les 
fêtes de fi n d’année scolaire des collèges:
• Boudevilliers et Valangin, 26 juin à 19h00, dans la cour du 

collège de Valangin;
• Cernier, 26 juin dès 16h00, à l’école;
• Chézard-Saint-Martin, 2 juillet dès 18h00, à la Place du Boveret;
• Coffrane, 5 et 6 juin de 20h00 à 23h00, à la halle de gym (déjà 

eu lieu);
• Dombresson, 26 juin dès 18h30, au collège;
• Fenin, 26 juin 2015 dès 18h00 au Manège; 
• Fontainemelon, 5 juin à 19h30, à la salle de spectacle (déjà eu 

lieu);
• Fontaines, 2 juillet à 18h00, à la salle de gym;
• Le Pâquier, 3 juillet dès 12h00, au collège et à la place de 

pique-nique;
• Les Geneveys-sur-Coffrane, 27 juin dès 11h00, au collège;
• Les Hauts-Geneveys, 27 juin dès 10h30, au collège puis aux Gollières;
• Savagnier, 1er juillet à 17h00, à la halle de gym, salle de spec-

tacles et extérieur;
• Montmollin, 26 juin dès 19h00, dans la cour du collège.

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général est convoqué le lundi 29 juin 2015 à 18h30 
à la salle polyvalente au Pâquier. L’ordre du jour est le suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 27.04.2015
3. Communications de la présidente
4.  Rapports d’activités des différentes commissions et des 

délégués, selon l’article 5.11 du règlement général 
5.  Nomination du bureau
6.  Proposition de modifi cation du règlement sur le statut des 

membres du Conseil communal
7.  Proposition d’initiative communale «Pas de cumul des man-

dats politiques, Conseil communal professionnel – Grand 
conseil et/ou Parlement fédéral» 

8.  Comptes et gestion 2014
9.  Demande d’un crédit de CHF 60’000 pour l’achat de casiers 

pour le site de la Fontenelle
10.  Demande d’un crédit d’étude de CHF 170’000 pour la réno-

vation de la piscine de la Fontenelle
11.  Augmentation de quatre emplois pleins-temps (EPT) au sein 

de l’intendance de la gérance du patrimoine
12.  Augmentation de la dotation en personnel du Guichet social 

régional
13.  Réponse à la motion de Monsieur Francis Monnier (PLR) 

relatif à la proposition d’amendement au règlement de police, 
article 9.3 alinéa 2 de la police des chiens

14. Motions et propositions
15. Interpellations et questions
16. Communications du Conseil communal
17. Prise de congé de M. Claude-Henri Schaller, démissionnaire

Fête nationale 31 juillet 2015 à Engollon: 
recherche de bénévoles

A la suite du succès des précédentes éditions, la Fête nationale 
va une nouvelle fois se dérouler sur le magnifi que site d’Engollon. 
Cette manifestation ne peut être réussie sans la participation et 
l’implication de nombreux bénévoles faisant partie de sociétés 
locales ou d’associations villageoises de Val-de-Ruz. Vivez de 
l’intérieur cette belle fête et inscrivez-vous en tant que bénévole 
au moyen du formulaire se trouvant sur le site Internet communal 
à l’adresse www.val-de-ruz.ch.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Comptes 2014 réjouissants

Pour la deuxième année consécutive, les comptes 2014 bouclent 
bien, avec près de CHF 800’000 de bénéfi ce et une dette qui aura 
diminué de CHF 21,5 millions entre 2012 et 2014. Ceci malgré les 
lourdes opérations consécutives au plan de recapitalisation de 
la caisse de pensions adopté par le Grand Conseil, qui péjore-
ront nos charges pendant de nombreuses années de quelque 
CHF 1 million. Soit deux points d’impôt!

Avec une dette de CHF 95 millions, en dessous de la barre 
symbolique des CHF 100 millions, une fortune en augmentation 
et une fi scalité supportable en comparaison neuchâteloise, 
Val-de-Ruz est plus fort qu’à l’époque des quinze Communes 
et des dix syndicats intercommunaux. Qu’il s’agisse de réaliser 
des projets chers aux Vaudruziens (à l’instar de la refonte des 
transports publics), d’affronter les effets du programme d’assai-
nissement de l’Etat (dont les conséquences sont estimées à 
CHF 3 à 4 millions) ou de faire face aux incertitudes économiques 
consécutives au franc fort.

Soyons clairs: les budgets des prochaines années ne seront pas 
faciles à boucler. Ils devront être inévitablement accompagnés 
de mesures de consolidation fi nancière et de redéploiement 
pour dégager les ressources nécessaires à l’entretien et à la 
modernisation de nos infrastructures ou satisfaire à long terme 
aux attentes de nos concitoyens. Oui, il faudra peut-être revoir 
ou abandonner certaines prestations pour en créer de nouvelles, 
plus adaptées à la réalité de notre temps et à l’avenir que nous 
voulons construire pour nos enfants.

Mais il est une évidence: la fusion tient ses promesses. Elle 
est bel et bien un succès, comme en témoignent la maîtrise de 
nos fi nances ou l’avancement de notre plan d’aménagement, 
la réorganisation de la sécurité publique et la place qui est 
devenue la nôtre au sein du canton, pour ne citer que quelques 
autres exemples.

Alors oui, nous serons peut-être appelés à franchir quelques 
turbulences ces prochaines années. Ne nous le cachons pas! Mais 
fort du résultat des comptes 2014 et des projets qu’il a pu faire 
avancer en deux ans, avec l’appui constant du Conseil général et 
de la population, le Conseil communal garde toute sa confi ance.

Conseil communal

 Actualités

Café vaudruzien: le Conseil communal à la 
rencontre de la population

Pour son édition du 8 juin, le café vaudruzien s’est déroulé à nouveau 
dans une excellente ambiance au restaurant «Le Manoir de la Poste» 
à Fontaines. L’Exécutif communal se réjouit d’ores et déjà de vous 
retrouver lors de la prochaine soirée qui se tiendra le 7 septembre 
2015 et dont le lieu vous sera communiqué ultérieurement.

Anniversaires et jubilés

Célébreront leurs 50 ans de mariage en juillet 2015:
- Dubois Jacqueline et Georges à Dombresson;
- Fieramosca Carmelina et Nicola à Fontainemelon;
- Guerdat Josiane et Georges à Boudevilliers;
- Oeuvray Marcelle et Serge aux Hauts-Geneveys;
- Picci Anna Maria et Umberto à Cernier;
- Risold Josiane et Michel à Chézard-Saint-Martin.

Diener Albert, à Cernier, fêtera ses 90 ans.
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Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

A vendre: Magnifique HARLEY-DAVID-
SON XL 883 C. Modèle 27.4.2007. Cou-
leur noire. Prix Fr. 8000.-. 078 670 03 11.

petites annonces

Balades
Le Service bénévole du Val-de-Ruz propose 
une balade aux tourbières des Ponts-de-
Martel, le 18 juin. Le départ du Val-de-Ruz 
est prévu à 13h30 et le retour aux environs 
de 18h. Une participation de 5 francs est 
demandée. Autre jour, autre balade, le 
16 juillet, le Service bénévole propose 
une balade à La Robella. Les personnes 
intéressées sont priées de s’inscrire une 
semaine avant le jour-J tous les matins du 
lundi au vendredi au 079 798 13 22. 

exposition
La galerie Belimage à Valangin expose 
les acryliques de Peter Meijer jusqu’au 28 
juin. La galerie est ouverte du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h ou sur demande au 
032 504 20 42. www.belimage.ch

Gymnastique
La société de gymnastique des Geneveys 
et Coffrane organise la prochaine Fête 
Cantonale enfantine et parents-enfants le 
21 juin aux Geneveys-sur-Coffrane. Plus de 
400 jeunes gymnastes et leurs parents sont 
attendus au centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane. Début des compétitions à 
10h.    

aGenda du vaL-de-ruz

YannICK etter vIse Le tItre de ChampIon suIsse de motoCross
Vice-champion de Suisse de motocross 
dans la catégorie MX2 Elite l’an dernier, le 
Vaudruzien Yannick Etter vise cette année 
le titre. Et le championnat a bien commencé 
pour le pilote de 22 ans. Au guidon de sa 
Honda 250, 4 temps, il a remporté la pre-
mière course à Äeschlenberg. 

La moto, c’est une affaire de famille chez 
les Etter. Tout le monde roule. C’est donc 
souvent accompagné de ses parents et de 
sa sœur que Yannick se rend en Italie pour 
s’entraîner. Dans le nord de la Botte, «il y a 
une piste tous les 10km», explique le jeune 
homme. L’idéal en hiver, lorsque les trois 
sites de la région, à Gorgier, Yverdon et 
Sainte-Croix, sont sous la neige. 

Mais de l’avis du pilote, le meilleur entraîne-
ment reste les courses, le week-end. En plus 
de rouler, Yannick Etter avale les kilomètres à 
pied, en vélo, à ski de fond et parfois en salle, 
le tout trois fois par semaine, sans oublier le 
BCN Tour et la TransVTT. 

C’est à l’âge de 9 ans que Yannick Etter 
est monté pour la première fois seul sur 
une moto. Quatre ans plus tard, il croche 
vraiment.  «Jusqu’en 2010, j’étais dans le 
peloton. Puis j’ai changé de cylindrée et ça m’a 
tout de suite permis de gravir les échelons». 

En 2013, il participe pour la première fois 
au championnat suisse. «Au début, ça ne 
s’est pas trop bien passé. J’ai même pensé à 
renoncer». Pourtant, au fil des courses, il 
acquiert de l’expérience, mais une blessure 
vient stopper son ascension. Après une 
pause de deux à trois mois, il revient à la 
compétition pour la dernière manche du 
championnat. Sans pression, il roule pour le 
plaisir, reprend confiance, ce qui lui permet 
une année plus tard de décrocher le titre 

de vice-champion de Suisse. 

S’entraîner et participer aux courses ne 
suffit pas pour remporter un championnat. 
La mécanique tient une part importante 
qui prend autant de temps, voire plus, que 
l’entraînement. Pour bichonner sa Honda, 
Yannick Etter peut compter sur Pascal 
Blanck, dit Baloune. Passionné de méca-
nique, il suit le pilote sur les courses, s’occupe 
de sa moto et de son panneautage. /cwi

aLexI mosset a soIF de tItres
Il est brillant le jeune Alexi Mosset. L’an 
dernier, en BMX, il a décroché les titres 
romand et neuchâtelois. Cette année, il 
espère devenir champion suisse, terminer 
dans les huit premiers aux championnats 
d’Europe et du monde. 

Tout un programme qui demande beaucoup 
de travail et parfois aussi quelques sacrifices. 
Le jeune habitant de Cernier s’entraîne 
trois fois par semaine, à Aigle avec le cadre 
national qu’il a intégré cette année, à La 
Chaux-de-Fonds et à la Béroche. Six heures 
sur les pistes, sans compter les courses, en 
principe tous les week-ends. Mais quand on 
aime, on ne compte pas.
 
Dans cet agenda plutôt chargé, Alexi a dû 
faire entrer son programme scolaire. Grâce 
au concept sport-étude, il bénéficie d’un 

«rabais» de quatre périodes par semaine. 
Rien de trop pour le jeune garçon qui 
souffre de dysphasie. Conséquence, il passe 
beaucoup de temps sur ses devoirs et trouve 
la motivation scolaire dans la pratique de 
son sport favori. 

Le BMX, Alexi y est venu grâce à un ami. Il 
a essayé et n’a plus lâché son guidon. Avant 
d’obtenir des résultats -et quels résultats!- le 
jeune homme est passé par la phase «une 
fois sur deux par terre». «Il manquait de 
technique» explique sa maman. Pour pallier 
à ce manque, Alexi, déjà membre du club 
de La Chaux-de-Fonds, s’inscrit à celui de 
la Béroche. 

Cette année, Alexi Mosset a déjà remporté 
deux manches de la Swiss Cup qui s’est 
déroulée en avril à la Béroche. Au niveau du 

championnat romand, il s’est adjugé deux 
3e places et une 4e. Mais la saison ne fait que 
commencer. /cwi

Suite en page 5

Les FInanCes se portent BIen
Les comptes de l’année 2014 sont bouclés à 
Val-de-Ruz. Ils présentent un excédent de 
revenus de 793’000 francs, mieux que ce 
que prévoyait le budget (539’000 francs). 

Ce bon résultat est dû notamment aux 
recettes de l’impôt sur les personnes phy-
siques, plus importantes que prévu. Plus 
qu’une augmentation du revenu imposable 
des citoyens, c’est l’augmentation démogra-
phique qui en est la raison. Durant l’année 
écoulée, Val-de-Ruz a accueilli quelque 220 
nouveaux habitants. 

Du côté des impôts des personnes morales, 
les rentrées d’argent ont été moins bonnes 
que ce qui avait été budgétisé, notamment 
en raison des corrections de taxations 2013 

qui sont comptabilisées en 2014. De plus, les 
prévisions de l’Etat étaient trop optimistes. 
Côté investissements, la commune a dépensé 
moins que ce qu’elle avait prévu. 

Dans les comptes 2014, une provision a été 
créée en vue du changement de primauté 
prévu en 2039 par le Grand conseil, dans le 
cadre de la recapitalisation de prévoyance.
ne. A cette date-là, le degré de couverture 
passera de 80 à 100%. Pour la commune 
de Val-de-Ruz, cela représente une somme 
totale estimée à plus de 13,2 millions. Dans 
l’optique de cette échéance de 2039, le 
Conseil communal a décidé de créer cette 
provision qu’il a alimentée à hauteur de 
530’000 francs. 

Les comptes 2014 laissent encore apparaître 

une diminution de 13,2 millions de la dette, 
qui s’abaisse ainsi à 95 millions de francs. 
Quant à la fortune, elle a augmenté de 
793’000 francs et s’élève aujourd’hui à 43,6 
millions. 

Si le Conseil communal de Val-de-Ruz est 
satisfait du résultat financier 2014, il entend 
aborder l’avenir avec prudence et rigueur, 
notamment en raison de la recapitalisation 
de prévoyance.ne. Il gardera également en 
mémoire, ces prochaines années, que le 
bon résultat 2014 est dû, entre autres, à une 
courbe démographique favorable, plutôt 
qu’à une augmentation du revenu imposable. 

Le Conseil général de Val-de-Ruz se pronon-
cera sur les comptes 2014 lors de sa séance 
du 29 juin, au Pâquier. /cwi

pharmaCIes de Garde
Le service de garde est assuré tous les jours 
en dehors des heures d’ouverture des phar-
macies de la commune de Val-de-Ruz.  
Les dimanches et les jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de 11h00 à midi. 

Du 13 au 19 juin 2015
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
032 853 26 30

Du 20 au 26 juin 2015
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72

Du 27 juin au 3 juillet 2015
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56

Médecin de garde 0848 134 134
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Votre boutique au Val-de-Ruz depuis 1917

Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12

RIEN NE SERT DE ROULER LOIN
QUAND ON A TOUT SOUS LA MAIN!
Confection-Lingerie-Mercerie et tellement plus encore!

NOUVEAU
Dépôt chimique

Vacances
du 6 juillet 
au 17 août

Ouvert tous les
samedis matins

de 9h à 12h

solidaires au quotidien

Rue Frédéric-Soguel
2053 Cernier - Tél. 032 852 02 48

MENUISERIE VAUTHIER SA
2017 Boudry | T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch

La rubrique petites annonces, vous est ouverte 
au tarif suivant: Fr. 18.- pour les 10 premiers mots 
et Fr. 0.90 par mot suivant.

E-mail: journal@valderuzinfo.ch. 
Courrier: Val-de-Ruz info, case postale, 2053 Cernier
Internet: www.valderuzinfo.ch

Commande de petIte annonCe

Date de parution  
Nom  
Prénom  
Adresse  

Localité  
Tél.  
E-mail  

Lettres, espaces et ponctuation, chacun une case. Délai de parution, le jeudi précèdent. 
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don du sang
Les samaritains du Val-de-Ruz organisent 
une récolte de dons du sang le 24 juin de 
16h30 à 19h30 à la halle de gym de Cernier. 
Tous les donneurs sont les bienvenus pour 
autant qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans 
et qu’ils pèsent 50 kilos ou plus.
   
parc Chasseral
Le Parc Chasseral propose deux sorties 
guidées sur le thème de la cuisine sauvage. 
La première a lieu à Corgémont, le 20 juin à 
11h45. La seconde le 28 juin à Mont-Soleil. 
Renseignements: www.parcchasseral.ch. 

Fête de la jeunesse
C’est le cirque qui servira de fil rouge à 
la fête de la jeunesse de Montmollin, les 
26 et 27 juin. Un chapiteau dressé dans 
la cour du collège accueillera le public le 
vendredi dès 18h30 pour une soirée risotto 
(inscriptions souhaitées au 079 365 66 67). 
Le samedi, les portes du chapiteau ouvri-
ront à 17h30. Le spectacle des enfants est 
prévu à 18h30, suivi d’un verre de l’amitié 
et d’une soirée musicale. Un feu d’artifice 
est annoncé pour 22 heures 30. Cantine, 
tombola, château gonflable et jeux.

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un courriel à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 25 juin.    

aGenda du vaL-de-ruz L’envers artIstIque de L’aGrICuLture
Cette année, c’est l’agriculture qui est à 
l’honneur à Evologia pour Fête la terre. 
Après deux parades dans les rues de Cernier 
les années passées, la Chambre cantonale 
d’agriculture et de viticulture (CNAV) a 
voulu innover en présentant un ballet méca-
nique en 18 tableaux, «Les 4 Saisons». Une 
centaine de personnes s’empareront d’une 
scène montée au sud des serres de la Ville 
de Neuchâtel. 

Pour montrer que l’agriculture est aussi 
versée dans une autre culture que celle 
des céréales, du colza ou des pommes de 
terre, les tracteurs, chars attelés, vaches et 
autres faucheuses papillon se partageront 
la vedette avec la chanteuse vaudruzienne 
Angie Ott, le rappeur neuchâtelois David 
Charles, le Brass Band Fribourg, la société 
de gymnastique de Chézard-Saint-Martin et 
le Tic-Tac Rock Club de Cernier.  

Les collaborateurs de la CNAV ont imaginé 
un scénario chorégraphié par un des leurs, 
Cyril Perrenoud, qui en plus de sa formation 
d’ingénieur agronome, est au bénéfice d’un 
master en musique. 

Durant  plus d’une heure, les spectateurs 
feront la connaissance de Jane, une tren-
tenaire Australienne venue au Val-de-Ruz 
pour prendre possession du domaine agri-
cole que lui a légué son grand-oncle. Au fil 
des saisons, sur les conseils et l’œil averti de 
Yann Huguelit, directeur de la CNAV, qui 
jouera son propre rôle, elle découvrira le 
travail de la terre. 

L’idée germe depuis l’automne 2014 dans la 
tête des dirigeants de la chambre d’agricul-
ture. Après deux ans de parades, ils souhai-
taient se renouveler et montrer au public que 
l’agriculture est aussi ouverte sur le monde 
culturel. Le printemps 2015 a été consacré à 
l’écriture des sketchs et les répétitions vont 
se succéder de façon toujours plus intense 
à mesure que l’échéance de la première va 
s’approcher.

Pour présenter un ballet mécanique de 
qualité, la CNAV a fait appel à des spécia-
listes pour ses infrastructures scéniques et 
musicales. Pas question de faire évoluer les 
danseurs du Tic-Tac Rock club de Cernier 

sur une scène improvisée ou de faire chanter 
Angie Ott avec une sonorisation bricolée.

Le budget de ce ballet mécanique, premier 
du nom, se monte à environ 80’000 francs 
dont une bonne partie est financée par la 
CNAV elle-même. La loterie romande et 
divers sponsors sont venus ajouter leur obole. 
Le public est convié les 21 et 22 août à 20h et 
le 23 août à 11h à Evologia, au sud des serres, 
à découvrir gratuitement Les 4 Saisons. 

Le samedi soir, après le spectacle, Angie 
Ott et le Brass Band Fribourg reviendront 
animer la scène. /cwi

Pendant deux ans, les machines agricoles ont sagement défilé dans les rues de Cernier. Cette 
année, elles se lancent dans un ballet. (CNAV)

dIx ans pour L’assoCIatIon du Four à paIn de domBresson

CherCheurs en herBe au mYCorama

Légué à la fondation Borel, utilisé comme 
atelier de bricolage puis oublié, le four à 
pain de Dombresson, construit dans les 
années 1800, a été redécouvert en 1997. 
Grand, il peut accueillir et cuire 70 pains 
d’un seul coup. L’installation est surmontée 
d’un réservoir qui permettait à l’époque de 
chauffer l’eau des douches et de la lessive-
rie. Aujourd’hui, il est utilisé pour l’eau de 
la vaisselle. 

Pour faire revivre ce four, une association a 
vu le jour en 2005. Dans un premier temps, 
elle organisait annuellement un brunch et 

Deux cent trente enfants des cantons de 
Berne et de Neuchâtel ont investi le Myco-
rama, à Cernier, au début de mois de juin. 
Ils participaient à la cérémonie de clôture 
du projet «Graine de chercheur au village», 
initié par le Parc Chasseral, en collaboration 
avec l’Association suisse pour la protection 
des oiseaux, l’ASPO, le centre nature Les 
Cerlatez et l’association Rétropomme pour 
la sauvegarde du patrimoine fruitier de 
Suisse romande. 

Les quatorze classes engagées dans le projet 
avaient deux programmes à choix: le verger 
et les hirondelles. 

Durant toute l’année, les élèves et leurs 
enseignants ont participé à diverses activi-
tés, en classe ou à l’extérieur: baguage de 

une journée des familles. Le four était éga-
lement allumé pour la foire de Dombresson 
et deux fois l’an pour permettre aux gens 
de venir y cuire leur pain.

Petit à petit les activités se sont développées 
avec les fêtes de Saint-Nicolas, d’Halloween 
et du 1er août, des activités de bricolage, des 
journées pour les aînés, etc. 

L’association du four à pain de Dombresson 
fonctionne grâce à un comité de sept per-
sonnes, sous la présidence de Linda Rémy. 
Depuis sa création il y a dix ans, l’association 

jeunes hirondelles, jeux de rôles, plantation 
d’arbres fruitiers, recensement, création et 
installation de nids d’hirondelles, dégus-
tation de pommes ou présentation de leur 
travail au public. 

Avec son programme «Graine de cher-
cheur», le Parc Chasseral vise à éduquer 
les enfants au développement durable en 
abordant différents aspects de ce concept. 

Pour l’année scolaire 2015-2016, le projet 
revient, agrémenté d’un nouveau thème: 
l’énergie. Les classes auront le choix entre 
trois modules: «La forêt, notre mazout», 
«Et demain, on fait comment? » et «Toute 
l’école s’engage». Pour ce thème de l’éner-
gie comme pour ceux du verger et des 
hirondelles, les enseignants reçoivent une 

a organisé plusieurs initiations à l’allumage. 
L’opération demande une grande quantité 
de bois et le four doit être rechargé toutes 
les quatre heures. 

Si le bâtiment continue d’appartenir à la 
Fondation Borel, c’est l’association qui est en 
charge de son exploitation. Chaque année, 
elle reverse au propriétaire un quart de son 
bénéfice, issu des cotisations et de la location 
du bâtiment. 

Le 14 juin, l’association a fêté son 10e anniver-
saire. Un repas surprise était au programme. 

demi-journée de formation ainsi que des 
documents pédagogiques.

Durant l’année scolaire 2014-2015, ce sont 

La prochaine animation se déroulera le 
1er août dès 18h dans la cour du collège de 
Dombresson. Au programme, feux d’artifice 
et cortège aux lampions. 

Comme la plupart des associations, celle du 
four à pain de Dombresson est à la recherche 
de bénévoles pour venir donner des coups 
de mains durant les manifestations. Les per-
sonnes intéressées peuvent prendre contact 
avec Linda Rémy au 076 412 10 98. /cwi

www.fourapainvdr.ch

14 classes, dont quatre du Val-de-Ruz, qui 
ont pris part au programme «Graine de 
chercheur». Huit se sont intéressées aux 
hirondelles et six au verger. /cwi

Les 14 classes qui ont pris part au programme «Graine de chercheur» ont exposé leurs 
travaux au rez-de-chaussée du Mycorama. (cwi)
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Val-de-Ruz
Chézard-Saint-Martin
Cours de flûte à bec

donnés dans le cadre du Réseau 
des Professeurs de Musique 
du Val-de-Ruz (RepromRuz)

• enfants dès 6 ans
• musique d’ensemble
• auditions
• cours individuels 
  ou en groupe

Renseignements et inscriptions:
Christine Nusslé Madore

032 731 79 37
Professeur diplômée, membre de la

Société Suisse de Pédagogie Musicale (SSPM)

Pascal Vuilleumier - Fontaines - Tél. 032 853 1990   

DES PRIX
ÉPOUSTOUFLANTS!
1. Comment est·ce possible?
Ayant des frais de fonctionnement très bas, je 
peux reporter ces économies sur mes prix. Vous 
économisez 25% sans perte de qualité!
2. La qualité est-elle garantie?
Je travaille avec les meilleurs fabricants de 
l'optique et suis un opticien diplômé avec plus de 
10 ans d'expérience.
3. A-t-on du choix?
Les meilleures marques sont disponibles, et les 
collections sont actuelles et régulièrement 
renouvelées, à des prix défiant toute concurrence.
4. Pourquoi sur rendez-vous uniquement?
Fixer un rendez-vous permet de s'adapter aux 
horaires de chacun. Vous pouvez fixer un 
rendez-vous simplement pour visiter le magasin… 
ou faire ma connaissance. Aucune obligation 
d'achat! Examen de vue, expertises, conseils et 
devis gratuits.

ESPACEoptiqueFontaines

Dépannage - Sanitaire  Val-de-Ruz
Stéphane Höhener

Natel 079 307 83 09 - E-mail: sanitaire.h2o@gmail.com 

é

 

ElectroPro SA 
Installations électriques 

Photovoltaïque 
Télématique                     

Electroménager 
 

G.-de Vergy 2 – 2053 Cernier 
Tél. 032 853 35 22  -  Fax 032 853 13 12 

www.electropro.ch  - info@electropro.ch 
 

magasin ouvert : 
du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 

samedi matin de 08h30 à 12h00 
 

Service dépannage 24h/24h 

25
1990-2015

Sanitaire – Chauffage
Ferblanterie – Couverture
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résuLtats sportIFs
tchoukball Lna
Pas de titre pour Val-de-Ruz Flyers. Opposés en finale du championnat aux Chambésy 
Panthers, les joueurs vaudruziens se sont inclinés par deux fois face à leurs adversaires 
genevois qui l’emportent 58 à 51 et 59 à 50.

Football 3e ligue
Dimanche 31 mai 2015 FC Colombier – US Les Geneveys-sur-Coffrane:  6 - 4
Samedi 6 juin 2015 FC Ticino – FC Fontainemelon:  5 - 0
 FC Le Landeron – FC Dombresson:  2 - 1
 FC Bosna Cernier – FC Saint-Imier:  3 - 2
Dimanche 7 juin 2015 FC Coffrane – FC Le Parc:  1 - 2
 US Les Geneveys-sur-Coffrane – FC Les Ponts-de-Martel:  3 - 1
Samedi 13 juin 2015 FC Dombresson – Saint-Blaise FC:  1 - 1
Dimanche 14 juin 2015  FC Marin-Sports – US Les Geneveys-sur-Coffrane:  6 - 1
 FC Fontainemelon – FC Corcelles-Cormondrèche:  3 - 1
 FC Lignières – FC Coffrane:  3 - 2
 FC Floria – FC Bosna Cernier:  2 - 0

Classement au terme de la saison régulière: 
Dans le groupe 1 de 3e ligue emmené par le FC Ticino (58 points), le FC Fontainemelon 
termine au 5e rang (37 points). L’US Les Geneveys-sur-Coffrane prend la 11e place (16 
points) et disputera le barrage contre la relégation contre le FC Floria. 

Dans le groupe 2 de 3e ligue, le FC Bosna Cernier termine à la 1ère place (53 points). Avec 
25 points, le FC Dombresson termine au 8e rang et avec 21 points le FC Coffrane prend 
la 10e place et se maintient en 3e ligue.

Le FC Bosna Cernier jouera le barrage contre le FC Ticino. La première rencontre est 
agendée le 20 juin à 17h30. 

rock’n’roll accrobatique
Le 7 juin s’est déroulé à Ljubljana en Slovénie un World Masters main Class. Ioulia Ioudina 
et Fabien Ropraz du Tic-Tac-Rock-Club Cernier ont décroché la 1ère place. Gwendoline 
Marilley et Stephan Schlegel du Tic-Tac-Rock-Club Cernier et Elite Berne ont terminé 9e.

Le 30 mai s’est déroulé à Ortschwaben, dans le canton de Berne, le ebi-pharm Swiss Mas-
ter 2015. Plusieurs couples du Tic-Tac-Rock Club Cernier ont pris part à la compétition. 

En catégorie Main Class Ioulia Ioudina et Fabien Ropraz terminent vainqueurs de la 
compétition. Gwendoline Marilley et Stephan Schlegel prennent la 5e place et Laura 
Chappuis et Alexandre Pais la 7e. 

En catégorie Junior B, Mia et Colin Stauffacher ont pris la 5e place. Clara Vauthier et Noah 

Rollier décrochent le 10e rang. Sara Bastos et Matteo Picci terminent 13e. Laura Gerber 
et Evan D’Agostino finissent au 16e rang. 

Bmx
Les 3e et 4e manches de la Swiss cup se sont disputées les 30 et 31 mai à Wintherthur. Le 
Vaudruzien Alexi Mosset a remporté les deux courses dans la catégorie 13-14 ans. Baptiste 
Finardi de Cernier a terminé 25e.

natation
Lors du 30e meeting de La Côte, à Morges, le 7 juin, le Vaudruzien Théo Chopard a battu 
le record de Suisse du 50m nage libre en catégorie homme 14 ans. Il a avalé la distance en 
25,90 secondes, abaissant d’un centième le record qui datait du 10 février 2013.

tir
Les finales neuchâteloises de groupes de tir au pistolet se sont déroulées le 30 mai à La 
Chaux-de-Fonds. Dans la finale 50 mètres, le titre neuchâtelois est revenu à la société Les 
Armes-Réunies de la Côtière, devant La Montagnarde 1 des Hauts-Geneveys. La finale 25 
mètres a été remportée par la première équipe des Armes-Réunies de la Côtière, devant 
la deuxième mouture de la société vaudruzienne. /comm

Le podium de la finale 50 mètres avec au centre Les Armes-Réunies de la Côtière, à gauche 
La Montagnarde des Hauts-Geneveys et à droite Les Verrières.

aKprod ou quand sport et musIque Font Bon ménaGe
Un pied dans le sport et l’autre dans la 
musique, c’est AKProd. 

L’association, basée à Savagnier, a vu le jour 
en 2007 grâce à un groupe d’amis du village 
et de La Côtière. Les jeunes se retrouvaient 
régulièrement pour jouer au football. En 
2005, alors que l’association n’existe pas 
encore, ils décident d’organiser un tournoi 
amical à la place du stand de tir, sur les hauts 
du village. Huit équipes du Val-de-Ruz y 
participent et la manifestation dégage un 
petit bénéfice. 

En 2006, une deuxième édition est mise sur 
pied, mais la météo ne l’entend pas de cette 
oreille. Le terrain étant impraticable, les 
équipes se retrouvent dans le chalet attenant 
au stand de tir et, à défaut de taper le ballon, 
tapent le carton. Là encore, la journée se 
solde par un léger bénéfice. 

Se pose alors la question de l’utilisation de 
cet argent. Les jeunes organisateurs décident 
de l’investir dans des manifestations spor-
tives et musicales. Pour donner une assise 
à leurs ambitions, ils fondent l’association 
AKProd. Une partie des fonds est alors utili-
sée pour acheter du matériel de sonorisation 
et le tournoi de foot se pérennise, accueillant 
bon an mal an 8 à 12 équipes sur la place 

du stand de tir de Savagnier. 

Les activités d’AKProd se diversifient. 
L’association loue tous les dimanches la 
salle de gym de Savagnier et y accueille les 
jeunes pour une fin de journée sportive. Elle 
organise également des soirées musicales et 
de projections vidéo avec des collectifs de 
snowboard, de BMX ou de skate, principa-
lement à Neuchâtel. 

Cette année, le tournoi de football célèbre 
sa 10e édition. Pour l’occasion, l’équipe 
d’AKProd a décidé de l’organiser sur deux 
jours, les 3 et 4 juillet. Si le ciel devait se 
montrer contrariant, des dates de rechange 
ont été prévues, les 5 et 6 septembre. 

Le vendredi dès 19h auront lieu les matches 
de qualification et le samedi, les finales se 
dérouleront à partir de midi. Entre deux, 
place à la fête pour célébrer les 10 ans du 
tournoi de foot. Durant tout le week-end, il 
y aura  de quoi se restaurer et de la musique.
Au terme du week-end, plusieurs prix seront 
distribués dont notamment une coupe 
pour le vainqueur du tournoi et une autre 
pour l’équipe qui a été la plus fidèle au bar. 
Sourire aux lèvres, le président d’AKProd, 
Marc Aubert, souligne qu’il n’y a encore 
jamais eu de doublé. 

Par contre, deux équipes ont remporté trois 
fois le tournoi et ont pu ainsi conserver la 
coupe. Il s’agit  de «Roncomleballon» de 
Vilars et du FC Savagnier. 

Durant le week-end des 3 et 4 juillet, 70 à 
80 personnes, sans compter les spectateurs, 

En 2014 le tournoi de foot d’AKProd a bénéficié d’un temps idéal. (AKProd)

vont graviter autour de la place du stand de 
tir de Savagnier. AKProd est à la recherche 
de bénévoles, prêts à venir donner un coup 
de main. Les personnes intéressées peuvent 
envoyer un mail à contact@akprod.ch ou 
lancer un coup de fil au 079 757 02 18. /cwi
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une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Pharmacieplus vous offre
- Plus de 200 produits prixminus permanents

- Points fidélité doublés chaque mois sur une gamme de produits différents
- Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

soap opéra à La sauCe vaudruzIenne?
Les anciens se souviendront de Dallas ou 
de Top Model, les plus jeunes des aventures 
de la famille Karadshian… Le printemps 
vaudruzien est lui agité par un feuilleton à 
rebondissements qui n’a pas encore de titre. 
Depuis quelques semaines la Commune 
nage en eaux troubles. Tout a commencé 
par ce fameux arrêté concernant des tests 
inopinés d’alcoolémie au sein de l’adminis-
tration (notre édition du 4 juin).  L’affaire 
a fait du bruit dans la presse régionale. Non 
content du traitement trop personnalisé à 
son goût qui en a été fait dans les colonnes de 
l’Impartial et de l’Express, l’exécutif vaudru-
zien a décidé de suspendre sa collaboration 
avec les deux journalistes impliquées dans 
la rédaction des articles en question. Une 
décision sur laquelle le Conseil communal 
est finalement revenu un jour plus tard.

Les Verts ont tout de suite réagit par voie de 
communiqué, se distançant de la décision 
de suspension prise par l’exécutif. Le Parti 
socialiste a lui parlé de dérive autoritaire. 

Le calme semblait revenu, mais ça n’était 
qu’une impression.

Les effets des tests d’alcoolémie s’étant 
un peu dissipés, voilà qu’arrive une autre 
affaire. C’est un citoyen de Val-de-Ruz 
directement impliqué, Alain Reymond qui 
l’a rendue publique. 

En avril dernier, le Conseil communal de 
Val-de-Ruz a, via un courrier, demandé son 
avis à son homologue de La Chaux-de-Fonds 
à propos d’Alain Reymond, par ailleurs 
employé par la Métropole horlogère.

Dans sa missive, l’exécutif vaudruzien met en 
avant une plainte déposée par la personne 
incriminée à l’encontre de deux conseillers 
communaux, de nombreux courriels et des 
propos tenus lors d’un débat public sur 
RTN, le 28 septembre. Poliment, la Ville 
de La Chaux-de-Fonds a répondu qu’elle 
ne souhaitait pas se mêler au conflit et que 
sa collaboration avec Alain Reymond lui 
donnait entière satisfaction. 

Si Alain Reymond a voulu porter cette affaire 
sur la place publique, c’est, dit-il, «pour 
que les gens sachent comment fonctionne le 
Conseil communal». 

Il assure qu’aucune plainte n’a été déposée 
en son nom contre deux conseillers commu-
naux. «Il s’agit d’une dénonciation nominale 
par rapport au dossier de l’immeuble commu-
nal de Fontainemelon. Le but était que l’Etat 
vienne mettre son nez dans la gestion de la 
vente», explique-t-il. 

Au chapitre des courriels qu’il n’a pas pu nous 
présenter, Alain Reymond reconnait avoir 
écrit plusieurs fois à Christian Hostettler 
pour lui parler de sécurité et de piétons. «Je 
n’ai jamais reçu de réponse, ni de téléphone». 

Enfin, le débat autour de la vente du 

bâtiment communal de Fontainemelon, 
en septembre 2014 sur les ondes d’RTN a 
été réécouté par la journaliste chargée de 
l’animer ainsi que par les deux rédacteurs 
en chef de la station. Il en ressort qu’il n’y a 
eu aucun dérapage. «Qu’est-ce que le Conseil 
communal entend par les propos tenus lors 
du débat? J’aimerais qu’ils m’expliquent. Et 
pourquoi ont-ils attendu sept mois avant de 
s’en plaindre», s’interroge Alain Reymond 
qui ressent cette façon de faire comme une 
volonté de nuire, de blesser. 

Le citoyen de Val-de-Ruz attend des réponses 
du Conseil communal. Ce dernier, par 
la voix de sa présidente Anne-Christine 
Pellissier, explique ne pas vouloir entrer 
en matière: «il s’agit d’une affaire entre 
un citoyen et nous. On ne va pas entrer en 
matière». 

Y aura-t-il un autre épisode à cette saga 
vaudruzienne? Est-ce que cette saga sera 
évoquée par les groupes politiques lors de 
la prochaine séance du Conseil général le 
29 juin? L’avenir nous le dira… /cwi

www.lacroix-dor.ch

Tous les samedis: MENU 1: Langues de boeuf, sauce aux câpres, pommes purée.
 MENU 2: Tripes à la neuchâteloise sauce vinaigrette, pommes vapeur.
 MENU 3: Cordon bleu, légumes et frites.
 Dessert maison   Fr. 28.-
Tous les dimanches: MENU 1: Filet de perches Meunières, légumes et pommes vapeur.
 MENU 2: Filet mignon sauce forestière, légumes et frites.
 MENU 3: Rognon de veau sauce moutarde, légumes et riz.
 Dessert maison   Fr. 31.-

Choix de trois viandes parmi onze sortes sur assiettes ou ardoise 
(sur assiettes 3 sauces à choix): Boeuf - Boeuf Parisien - Cheval - Kangourou - Autruche

Agneau - Lama - Canard - Springbok - Dinde - Cerf. CHINOISE: 36.- / ASSIETTES: 34.-

Quinzaine magret de canard 

Ouvert 7/7 - 032 853 20 88

Salle de réunions, banquets 
jusqu'à 35 personnes

Réouverture du jeu de quilles


